
« Poursuivons la mission de Jésus dans la joie. Partageons avec nos frères et sœurs » 
 

SECTEUR PASTORAL MATHURIN-BOURG (Maria, Carleton, Saint-Omer, Nouvelle) 
Célébrations de la semaine du 19 novembre 2017 

 

 

Dimanche 19 novembre « 33e dimanche du temps ordinaire » 

9h00   Célébration de la Parole à Carleton 

9h00   Messe à Nouvelle 

10h30   Messe à St-Omer 
16h00   Messe à Maria 

 

Mardi 21 novembre 

15h00   Adoration suivie de la messe à Maria à 16h00 

 

Mercredi 22 novembre 

15h00   Adoration suivie de la messe à Carleton à 16h00 

   Berthilde Comeau par Martine et Roland Comeau  (342).17 

   Simone Leblanc Boudreau par J.-d’Arc et Louis R. Bujold  (187).16 

   Jacqueline Savoie par Marcella et Germain Allard  (17).17 

    

Jeudi 23 novembre 

16h00   Messe à Nouvelle 

 

Vendredi 24 novembre 

15h00   Adoration suivie de la messe à St-Omer à 16h00 

 

Samedi 25 novembre 

16h00   Messe à Nouvelle  
 

Dimanche 26 novembre « Le Christ, Roi de l’univers »  

9h30 (exceptionnellement) Messe à Carleton  
   Les Sœurs de la Charité de Québec par les paroissiens/paroissiennes  
   Èva Thibodeau (anniversaire de naissance) par ses enfants  (330).17  

   Parents défunts Diotte / Leblanc par Marcel, Maryse et famille (312).17 

   Reconnaissance à l’ESPRIT SAINT pour faveur obtenue par D.H.  (294).17 

   Maurice Montminy par Gilles Rivière et Francine Normandeau  (290).17 

   Gilles Dufour par Maurice, Sylvie et les enfants  (313).17 

   Germaine Marcoux Henry par Colette et Guy  (323).17 

 

10h30   Célébration de la Parole à St-Omer 
11h00   Messe à Maria 
   

Lampe du Sanctuaire offerte par A.B. 
                       

                                         Offrandes               Prions            Lampions 

Samedi 11 novembre         223,05 $                  8,00 $          prochain feuillet 

INFORMATION PASTORALE 

« Tu te nourriras du travail de tes mains. »  Psaume 127, 2 

Engageons-nous ! 
Ce dimanche invite à mettre en valeur les nombreuses possibilités d’engagement au service de la com-
munauté chrétienne et de la société. Cette mise en lumière fournira un surcroît d’espérance pour les per-
sonnes qui offrent généreusement leur temps et leurs compétences dans divers domaines de la société.  
 

Message de Mgr Gaétan Proulx pour la Journée mondiale des pauvres 
En ce dimanche des pauvres, c’est l’occasion de faire un effort spécial pour se faire proche d’une per-
sonne démunie ou privée de présence humaine, en lui rendant visite ou en l’invitant à partager un re-
pas ou une activité familiale. En cette journée, je vous demande que soit réciter la « Prière pour les 
pauvres » dans vos communautés chrétiennes. † Gaétan Proulx, évêque de Gaspé 
 

Prière pour les pauvres  

Père de miséricorde, Toi qui combles avec tant de générosité nos besoins de chaque jour, raffermis 
notre désir d’agir de même avec ceux et celles qui sont dans le manque. Que notre compassion     
envers les plus démunis de corps et d’esprit anime notre prière et nous pousse à lutter concrètement 
contre les causes de la pauvreté. Amen 

INFORMATION COMMUNAUTAIRE 
 

Est décédée à Maria le 30 octobre 2017 à l’âge de 71 ans, Monsieur Paul Landry de cette paroisse.   
Les funérailles de M. Landry auront lieu le 20 novembre à 10h00 en l’église de Carleton.  
 

Clôture du 250e 
Samedi le 2 décembre à 16h00 à l’église de Carleton-sur-Mer, il y aura une messe solennelle pour clôturer les 
activités pastorales des festivités du 250e. Nous aurons le bonheur d’y entendre le quatuor vocal dirigé par 
Madame Claire Bourbeau. Au plaisir de vous accueillir ! 

 

CHEVALIERS DE COLOMB, Conseil 3462 de Carleton - Réunion mensuelle le 21 novembre au local habituel  

18h30: Exécutif        //       19h30: Membres                    Bienvenue à tous ! 
 

La Guignolée du Centre d’action bénévole Saint-Alphonse - Nouvelle 
Nous faisons appel à votre générosité lors de la guignolée 2017. Des bénévoles passeront chez vous le      
dimanche 3 décembre 2017 entre 10h00 et 13h00. Nous vous remercions de votre générosité. 

 

RAPPEL : Invitation le 26 novembre - Hommage aux Sœurs de la Charité de Québec 
9h30 : messe à l’église de Carleton 

10h45: réception au Cégep (Vieux Couvent de Carleton) 
À l’occasion de la Fête du Christ-Roi, les communautés paroissiales de St-Omer et de Carleton rendent   
hommage aux Sœurs de la Charité de Québec. Comme ancienne étudiante, ancien étudiant, membre du    
personnel du Cégep Gaspésie-Les-Îles, collaboratrice ou collaborateur à leur œuvre, votre présence sera 
grandement appréciée. Contribution suggérée de 15 $. Merci de vous inscrire auprès d’Élizabeth d’Amboise 
soit par téléphone au 418-364-6133 ou par courriel fevrier15@hotmail.com. 
 

REMERCIEMENTS  
Nous aimerions remercier Monsieur Jacques Bélanger qui vient d’offrir 500 $ suite à la vente de son CD intitulé 

« Tout simplement », dont une partie des recettes a été remis à la fabrique pour la restauration de l’église. Pour 
ceux qui souhaiterait acheter l’album, il est encore possible de le faire dans les différents commerces de la  
région ainsi qu’au bureau de la fabrique. Une autre merveilleuse façon de nous encourager !   
 

Souper spaghetti OLO, dimanche le 19 novembre de 17h à 18h30 à la salle Charles Dugas de Carleton 
Souper spaghetti organisé par les Cercles des Fermières de Maria, Carleton et Nouvelle en collabora-
tion avec le CLSC de St-Omer. Les profits seront versés à la Fondation OLO qui vient en aide aux 
femmes enceintes et allaitantes dans le besoin. Billets en prévente au montant de 12$ auprès des 
membres des Cercles et à la porte. Notez que les places sont limitées. Pour information: 418-364-7370.  

 

Animation liturgique de la messe 26 novembre  *exceptionnellement* à  9h30 

Lecteurs :          Sœur Suzanne Boudreau, scq et  Normand Audet 

Chant :               Chœur dirigé par Mme Pauline Gallagher 
Servants (es) : France Caissy et Rose-Aimé Babin          
Communion :  Marthe Cormier, Patricia Cyr,  Jean-Marc Tremblay et Denise Boudreau 
Collecte :   Fernand N. Boudreau et Rivard Kenny 
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